
* Année 1981 . — N 17 A. N . (C . R .) (suite) . J 01' RN A L OFF! (1 E I

	

Vendredi 31 Juillet 1981 *

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

V Législature

PREMIERS SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1980-1981

(17° SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

3" Séance du Jeudi 30 Juillet 1981.

SO\t\L\II :E

PI3r: ll n er) F : or \I . Plein . Gcnnr,l

1. — Démission d'un représentant à l'Assemblée consultative du
Conseil de l'Europe p . 578 .

2. — Fixation de l ' ordre du jour 'p . 5711 ,.

\I . I .aharr(re, ministre deleque super, du Prrntict ntiuietre.
charge de., relation, :nec le Parlenlatl.

3. — Prix du livre . — Suite de la discussion d ' un projet (le toi
adopté par le Sena( (p . 578 ,

Aptes Partiel(' 4 p . 5713.

:\inendentenl n 2G de \1 . Pinte : 11\1 Pinte . Pesce, rapporteur
de la commission de, all :ures culturelles Lent), ministre de
la culture . — Rejet .

Article 5 (p . 5741.

Amendement n'

	

de la cunt ;nissiun des finances : \I\! . (loue,
preeidenl

	

tl t • le commission tle . IlnanZee l le

	

rap,nrrlcul•, le
ministre . — Rejet.

:Amendements identiques u 27 de \1 . Pinte et 29 de 11 . Fuchs.
et amendement n' 18 du la eonunis .i)n des affaires culturelles:

Pinte, Fuchs . le l'apporteur, le ministre• \Lm.e 1 .ecuir . —
Rejet des deux amendements identique, r .'' . 27 et 29 .

:\doptiun de l'antendenrent t)

	

13.

Adoption de l'article 5 ntodill .

Article ti (p . 5811.

Le Sénat a supprim cet article.

\I . le rapporteur, \lme I .eeuic'.

Apri•, l'article li (p . 53) .

Amendement n' 28 de SI . I urhs . 5151 . Fu,fis, 'l'addei, vice .
président de la (omt,ti .sien des linauee, . -- lielr .tit.

3e.

	

11 f .)

Article 7 (p . 581'.

Amendement ii' 19 de I :t eortunision des affaires culturelles:
11\l .

	

raitporlow', le ministre . — Adoption.

Adoption de I ' :uticic 7 ntotlilit'.

Article 8 (p . 581l.

Amendement n' 4 de la co ;n :nissiun des finance : : \I\1 . le pré-
r,ident de la co :uuii -sine des linanres ; 1•:cin, prrs :dent de la
co .me : .,io :u sirs a :,a n rv, culturelles: le ministre . -- Adoption de
l'amendement qui devient l'article 8.

Article Il (p . 581

.\mende .nent n 20 de la cnncnission de ; affaire ., culturelles:
1151

	

le rapporteur, ic otini'tre . -- :\du,rti p n.

Amendement n" 5 de la rumniission des linances : 51\I, le vice-
pre,iden' de la rn .n .uis .,inn des finance, : le rapporteur, le
ministre, I ;ri :tnc .

	

:\d' , ption.

Amendement n° 21 de la commission des affaires culturelles:
\1\1 le rapporteur, le ministre . -- Adoption.

.\mendenxnt n'• O 2 . deusieate recti'icalion du Gouvernement:
\I\I . le ministre, le président de la commission . — Adoption,

Adoption de l'article 9 modifie.

Article 3 1Irn't•r(lereteerrl reserrrl (p. :11131.

.\ ucnaemcnts m e 14 de la commission des affaires culturelles et
3 .1 du (outcrnenu'nt : \1\l . le rapporteur, le ministre, I,'riane,
le président de la commission . -- Retrait de l'amendement u" 14.

:Adopli•nt de l'amendement n" :33.

Adoption de l'article .i uwdilié.

Article 4 ,tréeé(leurre,lit rr .erre, , p . 584).

Amendement n' 34 du Goueernentent : 3IJI . le ministre, le
cap 'oru',u', -- Adoption.

Adoption de I article 4 modifié.
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Vote sur l'ensemble ( p . 555e

Explications de vole:

MM . Fuchs,

Queyranne,

Pinte,

Dutard.

M . le ministre

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

4. — Dépôt de propositions de loi tp . 585 n.

5. — Dépôt de rapports tp . 588.

6. — Dépôt d'un projet de loi adcrte par le Sénat (p . 588).

7. — Dépôt d'un projet de loi modifié par le Sénat en deuxième
lecture p . 5881.

8. — Ordre du jour (p . 388' .

Samedi 1" août, matin à neuf heures trente, après-midi à
quinze heures et soir à vingt et une heures trente

et éventuellement:

Dimanche 2 août, lundi 3 août et mardi 4 août, aux mêmes
heures :

Suite de ia discussion du projet relatif aux droits et libertés
tics communes, des départements et des régions (titres 1''
et II).

Etaut entendu que les séances du soir seront poursuivies jus-
qu'à une heure.

M . le président . La parole est M . le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

PRESIDENCE DE M. PIERRE GUIDON!,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte .

M . André Labarrère, ministre délégué auprès da Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, je suis persuadé
que l'immense majorité de l'Assemblée nationale, sinon l'una-
nimité, comprend combien il est important de pour suivre et de
terminer l'examen des titres I et 1l du projet de loi relatif aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions.

En ma qualité de ministre chargé des relations avec le Par-
lement, je tiens à vous remercier tout particulièrement de
votre compréhension et, par avance, de votre célérité . (Applaudi .s-
ut'rncut,u sur les boucs des socialistes .)

DEMISSION D ' UN REPRESENTANT
A L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU CONSEIL DE L'EUROPE

-3—

PRIX DU LIVRE

Suite de la discussion d 'un projet de loi adopté par le Sénat.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi adopté par le Sénat relatif au prix du
livre (n - 2.1, 252).

Cet après-midi . l ' Assemblée a commencé la discussion des
articles et s'est (arrêtée après l'article 4.

M . le président . M . le président tic l'Assemblée nationale a
reçu de M. de Cauin int une lettre l'informant de sa démission
du siège de représentant suppléant de l'Assemblée nationale à
l ' Assemblée consultative du Conseil de l ' Eu rope.

Si, à l'expiration du délai de dèput des candidatures, fixé au
vendredi 31 juillet à cloue heures . il n'y a qu'un candidat, son
nom sera affiché et publié au Jouirtal officiel . La nomination
prendra effet dès cette publication.

Dans le cas contraire . elle aura lieu pie scrutin à une date
qui sera fixée par la conférence des présidents.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . L' ordre du jour des prochaines séances que
tiendra l'Assemblée se trouve ainsi fixé :

Ce soir:
Suite de la discussion du projet, adopté par le Sénat . sur

le prix du livre.

Vendredi 31 juillet :
Matin, à neuf heures trente:

Discussion sur rapport de la commission mixte paritaire,
du projet portant amnistie;

Suite de la discussion clu projet relatif aux droits et libertés
des commutes, des départements et des régions (litres I'
et 1I).

Après-midi, à quinze heures, et soir, à vingt et une heur es
trente :

Eventuellentent nouvelle lecture du projet portant amnistie ;

Suite de la discussion du projet relatif aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions (titre 1"'
et II).

Eventuel!ement deuxième lecture du projet relatif au prix
du livre ;

Eventuellement discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, du projet relatif au prix du livre;

Navettes diverses .

Après l 'article 4.

M . le président. M. Pinte a présenté un amendement n " 26
ainsi rédigé :

« Après l ' article 4, insérer le nui vel article suivant :
L'éditeur ou l'importateur qui pratique des rabais en

vertu de la loi du 30 décembre 1906 est tenu d'en informer
en priorité les diffuseurs . Les livres vendus au rabais
seront soit retirés du catalogue. soit inscrits avec leur
nouveau prix.

Les éditeurs, importateurs et détaillants autorises à pra-
tiquer des rabais sur les livres sont tenus d ' y apposer
l'estampille ( rabais « vie façon visible pote' l'acheteur.

t Les rabais ont lieu une fois par an pendant quinze jours.
Les représentants de la profession sont chargés d'organiser
et de coordonner cette quinzaine . soit sur l'ensemble du
territoire, soit par région.

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte. A l ' article 4, nous avons adopté des mesures
relatives aux ventes au rabais par les détaillants.

Mon amendement a un triple objet.

D'abord, d'obliger les éditeurs qui pratiquent les ventes au
rabais à en informer en priorité leurs diffuseurs t raditionnels
que sont les libraires . Il n'est pas normal, en effet, que des
libraires, qui vendent certains livres au prix fort, apprennent
incidemment que d'autres détaillants vendent les mémo livres
au rabais, après les avoir achetés chez les éditeurs . En consé-
quence. les livres vendus au rabais par les éditeurs devraient
étre , soit retirés des catalogues, soit inscrits avec leur nouveau
prix.

Ensuite, dans le souci de protéger les consommateurs . je pro-
pose que les éditeurs, les importateurs et les détaillants de
livres autorisés à pratiquer ces ventes au rabais soient tenus
d'inscrire, de façon claire, la mention rabais sur les livres
concernés, de manière qu'il n'y ait aucune confusion dans l'infor-
mation des consommateurs.

Enfin, l'article additionnel que je propose a pour out de
mieux organiser ces ventes au rabais . On sait qu'il existe déjà
la quinzaine du blanc . la quinzaine de la Pléiade . Pourquoi n'y
aurait-il pas la quinzaine du livre ? La profession doit donc
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élre incitée à on:aniser et à coordonner. sur le plan national
ou sur le plan réàiunal, les ventes au rabais, cc qui permettrait,
là encore, de protc_er les détaillants cor are les professionnels de
la vente au rabais qui . tout au long de l ' andi'c, ne vendent que
vies livres au rahai ;.

Tel ; sont le, trois objets (le l ' article additionnel que je vous
propose.

M. le président . 1 .a parole est à M . le rappnrletu• de la cum-
tnissinn tle, .tif .tires culturelle ;, laniliala et , ._'cade,.

M . Rodolphe Pe•,ce, rnpnort'r(r . i .a commission n ' a pas pris
d .' ti,'cieiml sur rut amendement puis :!u ' clle n ' a eu à cnnnait r e

( I lle tl' ;a pr ; :n!i'rr t .'i (iii . i'lit' at : :i( (hem tntli' it sait testeur dU
h i c ! roulait l e rcr!a" i r e el i l c ,-hais art' quelqu .s . t)-, . ('lin
nwill r nnit ,nl,le, lui seniblidt nr pas devoir tai .
enn, ;o : t iii.

M . le président . Qi .'l est l ' avis lu Gouvernement :'

M . Jack Lang, ;u •" ire de lu (•o''•'re . ]I . Pinte ne manque
pas tt ' lnia'attl :ttlan, nuit ; son amendement n _(1, scntb'e-t-il, est
,an, ohjt•t, du Lit d .• l'a .lo dle.n anli':rmure du l'amendement n ' 15.
En outre, il rte t ;uiülcrail pas la pal t' u ., par le Ilhr,'irv, de
pl', réduits au l'uni c ;•_ deux ans.

Tai plaidé tutti à l ' houte auprès de vous en faveur d ' une
lui qui suit ;t lssi simpir truc it„s,sib :e.

D ' auL•e me r l, il est ,uuhaid,ble de lai s ser aux professionnels
le .;nit de ;'imi . :(1!s,,•1' eux,némis . 1! est un n('il Inu'adasai,
mr.uts :m1r le rli ;tille . que vos propositions, souvent indénieu,t:.,
:oient pal oit ics poil, i tler,entiu tni<tt's

I .c Gouvernement ne peut donc pas retenir vot r e amendement.

M. le président . La parole est à M . Pinte

M. Etienne Pinte . Monsieur I . ministre, je suis prit à abat)
donner l'alinéa :3 de mon article additionnel et

	

laisser aux
l,t•O :essi•, :le l s . si tait est

	

qu ' ils en aient la volonté et la
pos .;thilite, la libelle de s ' ordanistm.

Mais, lorsque tous me rcnvnvez à l ' a r ticle 4 relatif à
l 'ur_, :nisalion des ventes au rabais, je me permets rie préciser
que celui-ri ne vise que les tente ; m'aa ;1isccs lia' les ticdaillcti ts
tentes au rabais ora,itisi'Us par les éditeurs.

Or, llYatlt inh'rru i les détaillants, c ' est a-tli :r W .

	

libraires.
j ' ai cru comprendre ( ; 'ils clate•ttt souvent ter ; .mors par les
vend ., au rabais organisés peu r les i,iürnrs.

M. le président . 1 .a parole >t à :11 le nunislru (le la effilure.

M . le ministre da la culture . :il(tnsienr le dépoli', le lex i e cté :ne
de la loi préruil que l 't:'ditc :tr pouf fixer le prix donc le moüi
fier . Nous n ' avons pas à flirter par avait, e aux e lueur .;, par in
toit lu,islaliir,

	

comportement.

M . le président. Je !nets aux voix l ' antes : l e ment n" 2d.

(L ',nru'edt'u(c'rr! Iris! pats adopte .)

Article 5.

M . le président .

	

Art . 5 . -- Les ,entes à prime ne sont aute-
sou ., réserve des dispositions de la loi q ut liîi,4' rt 51 55(1

du 2) mars 1951, et de la

	

n' 73-119 :3 du 27 rle ;.mnhre
que si elle ; s•tu

	

!tropit5? :• ; . par

	

Pd li ;'.•nr ou

	

I - impertale r,
'0 '''.t't ;ut .'mcnt et d . : :, les 11:n1, : canrbtinns à l' ensemble des
di'iaill ;unis ou :-i elles „ont p'opc. .ies t'1 puLlic pal

	

,••' :u'la : .c.
par

	

TUnnenu'nt ou par l'Ors t'sp'ind : ;n_S,

Si . Pierrot, rapportecn' rt"ni:'al de la euat :',tis,i''i des finance ; .
de l ' detio,aje t,en :'rale et dm! flan . saisit pour ava . a prvsente
un amendement n' 3 ainsi ii t n'lli'

I .édt,er :insu I ' at t cic n :
Sous 'tac t' des, dtspe ;ilions ii' la loi nr,difiée n 51-356

due 20 nt :t's i!; .,1 et ;le la loi u' 7 .1-119. ; du 27 devendwe
197 .3, le ; venta a prime ne sent :u :tori i e, que si elles :ont
proposées simultanément et dans lus n'énu's condition, par
l'éditeur ou l ' importateur à l'ensemble des détaillants . :•

La t'trolc est à M. le président de la commission des finances,
de l ' i.'cononde geni'rale et du Plan.

M. Christian Goux, président de la coula ,'birr tles fitrnti''e .e.
Pourquoi la commission de.; finances propose-telle une nauvellc
rédaction de l'article 5 '
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Le projet cle lui, renforcé considérablement sur ce point par
le Sànat, pose le principe de l'i',alilé absolue de tous les détail-
lant ; devant le prix du livre . 1 .' ai tee 5 lire los c'utsi'quences
de ce prinripr un ce qui euncerne les renies à prune, en inter-
disant à tnal liht'aire rte pra!inuer de !elle ; vent,'., de sa propre

n :natice . Il ne parait plus ire, LT igne, dan .; ces conditions, de
faire au bi'nrflim s,'ule, club une exe :•ption qui
petit permettre dans l ' a . cuir à des uon :ntert•anls indénicux de
luurnet' la lui.

M. le président . t-2 iil est l'avis :1„ la rontutission ^

M . Rodolphe Pesc?, r . . ry,•', "r . La contntf' ..si,,n des affaires
culturelles n ' a per eu à rnnnailre de cet i ntrntietuenl . litais
je vrais ptuttir dire que son amendement n 18 va à l'ene•.tntie
du la proposilitn aie L

	

vont o(i sieu dei I :nlinces.

En fait . ce qui p .e :rl ;!!! ;trul,li'n :e c' étai t la ut, niere dont
était retli,,tc' !a fia (le t'' ;

	

; ! an, le pr•ij ;'I :I .• lui du ( ;,nt-
tert!t'mrnt et dito la tcx'a a lupt,'

	

t ; t' le SeMd :

	

.. .OU si
.rites ,nitr prupnseu .; :u : !t'-tblie pan' courl :tcm pas- a',anntvnent ou
par correspl :t .lal :'.-e . ( c r ie sedm•! + On per ;t :,•ttail de laurier la
tai . esr il ;uïlisml qu ' une '•r :ou!e ,tu'tace au tilt ,rnupe quel .
(n nm n e Middle de disl th'r•r t0 .5 :,les Tabtememen; avec
lesquelles . après avn, ',in•té dix ou dott'' litres, (ut. aurffit eu
drill à .!eux ivres reluits.

li !mils a . einl,li•, et c ' est l'e : cri! d ;' l'amendement u" 18 . que
!e umbieru' pose O,tit réel . punis qu ' il met- ;i i en cause un

ert :'in rl^nlhre rl' u :•uanism :'> . .le pense en parti'mlier aux clubs
Joui l .s é .1111o1, : liect :tle, s .,n : ''X hi :sut(' ;,t .'nl ri•.+l ' t' técs à !CUIS
mt'nit h rus.

I( n•uiondrai lout 't Plue ce sur l'amendement n' 18, mai ; il
es ; t'vident qu ' il e>t en ventr :t ti•lion titi '' tut nend•'ntcnt vie la
co!nntission p ics financ•is :O!(I'uel je n . sui .; ira; fa'.Sorable, à
titre personnel.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement "

M. le ministre de la culluro . 'domine, le pri•sidtnl, le Gotiter-
n :'ntoni n ' est pas lavm'ablc' :1 l ' amendement n 3 . En rev,tn•he,
il est facorithle à l'tunen(I .'ment n 18 qui sera appelé dans un
instant.

M. le président . ,le !nets ;eux vois l ' amendement n”

( L'(re!e PIde t He, t t rt ' .' .5h sils a' t ante .)

M. le président. le .sui ; :oisl (!c crois amendement ; n ' 27, 29
et 18 ptutanl i'trt sunntis à ' : :tt' disrus;iun ct .nununr.

1 .es ,unend •mcnls n 27 et 29 sont identiques.

L ' antcndcincnl n' 27 est p i'senié par 11 . Pinte : I tmeni0'ntent
n' 29 est présenté pu' M . Fuchs.

t,' ,'s amendenienls sont a'n .;i rcdt ;i' ; .
Après les !nids :

	

l't•nsenti ;le des détaillant ;

	

sl :ppri-
mer la fin de l'article 5.

L ' amendement n ' 18. présenté par M. l'c'scm rapporteur, est
ainsi libellé

-\in''s los mut,

	

à l ' ensemble d'.s 11M :201 :um1s
rédiger ainsi la fin cl .• l ' ar!ic le 5 • .. ou si elles portent
sur des lires l' ai,+tint l'ohjc( d ' une é :!iiion exelusitcment
ri' .-crvée à ;a tente par eut :rlage, par abuun .:neii ou pat'
corr.apo^(t .tuer .

La pain!, est à Si . louis• . as!r soutenir l ' anl .'totcuu'nt n 27.

M . Eti rnne Pin :-e . Cet ', o''u le :nt•ttt . (nom-ne l ' anlendement rd' 18
de .0 c'o!nnnis'toit . sur Mqutl s ' es' di jà expliqué M . le rapp•.n'-
leur . Psitt à :`vite,' e,u' :et ,!ilï us e tn• ne puis- . e ot',taniscr de;

r,tes à prime, ce

	

uni rr•n»tel :e•r ;' t un ;i itou n .',t(e nt de la
loi et irait en particulier à l'cnrontre du

	

l ' :n tir :a

	

1

Il serait part éfre plus simple pour répondre au souci que
vous tuez exnrinn' tout ': 111 :n1r', monsieur le tntni'Sre, et comme
je lai prl ;, tué c .' malin M. b' rintp'tricur . de su i' ;tri'ucr Itt fin
de l'article 5, plutôt que d'y introduire les clubs.

( 'eux-ci bénéficient (déjà . en effet, de conditions qui leur
pct'tnettcnt d ' antre,' les lecteurs auxquels ils envoient leurs
ni':rage, . Faut-il de .surt'roil 1,_s faire bénéficier des ventes à
prime qui . tout au m,ra is dan ; le texte Initia! du G .luvernement,
me semblaient devoir unignenlent bénéficia' rocs détaillants
tr:dlitiolnre'ls, sur recommandation ou après autorisation des
éditeurs? Pourquoi ne pas sen tenir aux diffuseurs 'radis
tjonuels ?



580

	

ASSEMBLES NATIONALE -- 3' SEANCE Dl1 30 .Il'ILLET 1981

M. le président. La parole est à \i . Foch

	

pour difen ire

	

Les supernun'chés, le Furet du Nord ou la F N .A .C . ne

l'amendement n' 29 .

	

recrutent vas leurs client ; seulement parmi la hnur••coiste ai s ée

M . Jean-Paul Fuchs . ( ' el amendement vise à instaurer l'c,alite
entre les iibraires et les diffuseurs vendant pal' eorrespondanre
OU par ahunneuienl.

En effet, aux ternies de l ' arli .le 5 du texte en discussion . les
libraires nt' pourront prnct .Ic' :' à des ventes prumulionnelles
qu ' après iliposition des éditeur.;.

Par contre . ceux qui vendent par tuait ! e ou par abonn e ment
pou rront prncider à de telles tentes à n ' ünpurle quel fument.

(ln avantage ainsi les granits libraires . qui peuvent rapidement
constituer un club, par rapport aux petits di•laiilants.

M. le président. Quel est 1 :n i .s du lai conlntission sur les
amendements n u 27 cl 29 '!

M . Rodolphe Pesce, r•npporle+n' . La posi t ion de la commission
est identique à celle qu'elle a adoptée pour l'amendement n 3.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la culture . Je remercie M . Fuchs et M. Pinte
pour leur c•ullaburation en vue d ' améliorer le texte de Far
tic•Ie 5 . Mais je crois que la rédaction de l'amndement n 18
est la plus satisfaisante.

M . le président . La parole est à \fine Lecuir.

Mme Marie-France Lecuir . Les sentes à prince ou le dent :u•-
chace à domicile donnent trop souvent lieu a des pratiques qui
sont à la limite de la légalité.

Certes . ce n 'est pas une loi sur le prix élu livre qui peut
aider à résoudre le problème . Mais ii conviendrait . à mon sens.
que le Gouvevr tenient se pri•uc•cupe de celte question et . dans
le cadre d ' un ensemble de mesures concernant la lecture . prenne
en considération les difficultés rencontrées par les acheteurs
de lierres en raison des abus constatas en matière de courtage :
pressions à clnmicile, modifications des prix en cours d ' ahan .
n sirent, promesses tout à fait discutables de lots et c'adeaux.

M . le président. Je nuls aux voix le texte commun des amen-
dements n" 27 et 29.

( 'e tc .rle n ' est pus adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n " 18.

L 'urxcurlernrrrt est uiluplca .)

M . le président. Personne ne demande plus ia parole': . ..

Je nuls aux voix l 'article 5. modifié par l ' amendement n" 18.

tL'urticle 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6.

M . le président . I e Sénat a supprimé l ' article 6.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Rodolphe Pesce, rapporteur . Si vous le permettez. lin-
sieur le président . je laisserai à Mme Lecuir le soin d'exposer
les raisons pour lesquelles la conunission a approuve la position
adoptée par le Sénat.

M . le président . La parole est ii Moue Lecuir.

Mme Marie-France Lecuir . Viols rte pernx'tttez d 'intervenir
plus longuet cul sin' cc problème oit est pris un peu mieux en
compte l ' inti•1i•1 des c•unsonunalcurs . Bout on a nains parlé
,jusqu ' à présent, que celui des auteurs . des éditeurs ou des

libraires.

En effet . un l'a beaucoup dit . le livre n'est pas un produit
comme un autre . Mais il est aussi un produit qui se vend et
s'achète contint' les autre: . II est parfois -- souvent mémo --
un produit qui tue ;'achète pas, parce ga'il est trop cher.

Nuublions pas, dams cette loi . que les lecteurs à qui nous
voulons conserver une large gamine de livres sont aussi des
consnnunaleurs au bud,et souvent t rop étroit pou r y introduire
un livre un peu cher : c•ofilien de livres à 50 oit a 100 francs
un smicard peul-il acheter avec son salaire '?

Dans ce cadre, les grandes strfaai's . si décriées . ont aussi
permis à des nomlerteurs - d'approcher du livre alo rs qu'ils ne
seraient jamais entrés dans une liin•a'r tc par peur d'une culture
mal ennnae, mais aussi par pets' de la dépense . Ne l'oublions
pas!

et u tltivice : ils ont aussi permis

	

des auuueurs de lectur e
d ' acheter plus de livres qu ' ils ne l ' auraient fait ailleurs.

1 l)r, l ' année prochaine . les prix des livres vendus clans ce genre
de points de vente augmenteront presque certainement . Désor-
mais . la coni . urrence se fera plus ent re les titres qu ' entre les
prix, su nous al teignons notre hul : diversifier pr(ductiuns,
protéger les titres à faibles tjrages, freiner l ' autocensure des
éditeurs, d),nauni .ser le réseau des Iibrarres . Cela à cendilinn que
les prix ne sui••nt pas fixés trop haut et que dus livres nu' per-
dent pas . ii' ce fait . des lecteurs, ce qui serait contraire à nos
obje,•lifs.

La marge antorisi•e de 5 p . lOfl n do : s'•u ; du prix fixé est un
fnitour de ru'ncut'rencc . Encore Icutt il 1 .,-sser jouer celle con :•ut'-
renc•e . en laissant la possibilité à ceux qui pratiquent la remise
de la faire runncute aux clients éientu,-ts.

(d'induire à davantage de lecuire, toril eu le .' pestant les r'•gI'S
du ntcu•ché, garder un lar g e éventail sir , ires, tout en respec-
tant les choix des lecteurs : tels sont bien nus objectifs.

Ainsi . nous avons introduit des eorr,tifs à celle ri uetn• : en
pruti'geant la ! pelure publique à l'article 2 : en prutéiieant les
clubs à l'aticle 3 : en autorisant les rairais à l ' article 4.

Il était aloi: logique de supprimer l ' article ( du projet de loi
du ;unvernmuent qui, en fait . annulait aune partie des effets
clubs à l ' article :3 : en autorisant les rabat ; à l ' article 4.

Un des grands mérites de cette loi est de rut lire les lecteurs
un peu plus à égal té devant le livre, devant le prix du lit re :
les catalogues et les eou•:etlures donneront l'information sur le
prix.

Il n'y avait pas lieu de priver l ' acheteur de l ' information sur
le; rabais qui sont de deux sortes : celui de 5 p . 100 autorisé
par l'article 1 : et le rabais non déterminé autorisé — après
deux ans de pan-utiun et six nuis en s tock — par 1 atrlicle 4.

Nous suivons donc le Sénat qui a supprimé l ' article (t . lequel
projetait d ' interdire la publicité sur la remise de 5 p . 100 auto-
risée à l ' article 1' .

Mais nous limitons la publicité sur les rabais plus importants
visés par l'article 4 à la piil licité sur le lieu de vente.

La possibilité de rabats •t l'information sut ces rabais sont
des garanties d ' initiatite et de dynamisme des libraires . Elles
correspondent aux objectifs lixés sans nuire à la logique du
prix unique . Laissons-les peser de pair sur le marché du livre
et jouer en fat eur des c'oraomnniteurs.

Editeurs . libraires . auteu rs et consommateurs doivent y trou-
ver leur compte !

Après l ' article 6.

M. le président. M . Fuchs a présenté un amendement n' 28
ainsi rédigé :

Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :

Les infractions aux dispositions de la présente loi
seront pour suivies et sa neiiunnces dams les conditions pré-
vues par l ' ordonnance modifiée n" 45-1484 dru 30 juin 1945.

la parole est à NI . Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs . Monsieur le ministre, votre texte prévoit
des sanction.; civiles, au demeurant assez difficile ; à établir.

Nous pensons que. pote' donner plus d ' efficacité, plus de
poids aux vii ;pu .;ilions que vous proposez, il faudrait égale-
ment prévoir clés sanctions pénales.

M . le président . La parole est à M . Taddei, vice-président de
la commission clos finances.

M. Dominique Taddei, rire-président rte la commission des
finances . Monsieur Fuchs . à l'articic 8, la commission des finan-
ce .; présentera un amendement qui a le mente objet que le
vôt re, niais étui en dillcre pat la rédaction . Cela dit, je crois
que, du point de vue de la présentation ju r idique . c - est à
l'article 8 qu'il conviens d'insérer les dispositions dont il s ' ait.

Si culs voulez bien vous rallier à notre amendement . cela
sintnlifiera les choses et, su' le fond, v'ot'e proposition pourra
étrc retenue.

M. le président . Vous retirez sans cloute votre amendement,
monsieur Fuchs ''

M . Jean-Paul Fuchs . Volontiers, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n" 28 est retiré .
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Article 7.

M . le président . Art . 7 . — En cas d'opération effectuée
dans des conditions contraires aux dispositions de la présente
loi, l'action en cessation de celle opération ou en réparation
peut cire en ,gagde par tout concurrent, associai lin agréée de
défense des consommateurs ou syndicat des professionnels de
l'édition ou de la diffusion de livres ainsi que par l'auteur
ou toue organisation de défense des auteurs.

M . Pesce, rapporteu r , a présenté un amendement n' 19 ainsi
libellé :

Rédiger ainsi le début de l ' article 7:
En ras d'infraction aux dispositions de la présente loi,

les actions en cessation ou en réparation peuvent étre
engagées, notamment par tout concurrent .. . (Le reste sans
changement .)

La parole est à M . le rapporteur.

M. Rodolphe Pesce, rapporteur. Cet amenclemenl tend à amé-
liorer la rédaction du début de l'article 7 et à donner à la liste
figurant à cet article un caractère non limitatif.

L'adverbe < notamment figurant clans notre texte permet
d'élargir le champ d'application (le la loi vis-à-vis de cr eux qui
peuvent porter plainte . De plus, par rapport au texte du Gou-
vernement, et :surtout du Sénat, la rédaction que nous proposons
est plus claire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la culture . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n " 19.

(L'cnienndcnnennt est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets au :•: voix l'article 7, modifié par l'amendement n" 19.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8.

M. le président. « Arl . 8 . — Les dispositions (le la présente
loi ne font pas obstacle à l 'application, le cas échéant, de
l'ordonnance modifiée n" 451483 du 30 juin 1945 relative au
prix, à l'cxctl fion toutefois des premier et deuxième alinéas
du 4" (le l'article 37 de ladite ordonnance.

M . Picrret, rapporteur général de la commission des finances,
saisie pour avis, a présenté un amendement n" 4 ainsi libellé:

s Rédiger ainsi l'article 8 :
< Sont et demeu rent applicables art prix du lien:
s— l'ordonnance n" 45-1483 (hl 30 juin 1945 modifiée,

relative aux prix à l'exception des premier et deuxième
alinéas du 4" de son article 37,

— l'or donnance n" 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée,
relative à la constatation, la poursuite et la répression des
infr actions à la législation économique.

La, parole est à M . le président de la commission des finances,
de l'économie générale et du flan.

M . Christian Goux, président de la coinanission des finances.
Compte tenu de ce que viennent (le dire M. Fuchs et M. Taddei,
il ne nie parait pas nécessaire de donner des explications
supplémentaires.

Le texte que nous proposons permet de donner satisfaction
à M. Fuchs.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Claude Evin, président de la commission . La commission
des affaires culturelles n'a pas examiné cet amendement.

Elle s'est abstenue d'intervenir clans le débat entre M . Fuchs
et M. Taridei, qui s'exprimait au nom de la commission des
finances, niais, à titre personnel, je souhaite vous faire observer,
monsieur Fuchs, que, en commission, vous aviez, je crois, retiré
votre amendement . J'en déduis que vous n'aviez pas l'intention
de voir engager des pour suites contre les personnes qui ne
respecteraient pas la disposition en cause . Bien entendu, votre
amendement ayant été retiré, il n'a pas été non plus examiné
par la commission.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de la culture . Sur celle question des sanctions,
deux voies étaient possibles -- elles peuvent se cumuler, mais
elles sont, le plus souvent, alternatives : la voie civile et la voie
pénale.

Lors de l'élaboration du texte, on m'ait consulta, le ministre
de la juraice, et il est apparu assez rapidement que le système
de sanctions découlant de la logique niant du projet de loi abou-
tissait à retenir des sanctions civiles et non des sanctions pénales.

Lc projet ne lai ;-.e pas à l ' autorité administrative le soin de
filer le prix tac vente . 11 confie celle tacite aux professionnels,
aux éditeurs.

Il parait peu logique de prêter le concours de la force publique
-- eut•, en fait, telle est la finalité de la proposition en cause --
pour l ' application d'une mesure déterminée par une personne pri-
vée . C'est à la profession, naturellement sous le contrôle attentif
de l'ad iinistratton, d'organiser elle-même sa propre police du
marché tel que le législateur veut bien le réguler et l'organiser.

Il nous parait que la sanction tuile, telle que le Gouverne-
ment l'a proposée et que le Sénat l'a ratifiée hier soir, est suffi-
sante pour assurer une applic•ntbat réelle de la loi . C 'est pourquoi
le Gouvernement n'est pas favorable à l'introduction d'un
système de sanctions pénales.

M. le président . 1,a parole est à M. le vice-président de la
commission des finances.

M . Dominique Taddei, vice-président (le la commission des
finnces . L'intention de le c•onunission des finances en la matière
est de permettre que la loi, une fois promulguée, puisse être
effectivement appliquée.

Je nie pontets simplement (le faire renw,quer que ce projet
de loi édicte art-dcla du douzaine tics prix, un certain nombre
(l'interdictions.

La commission cles finances, par son amendement, a voulu
permettre, dans le cadre conlractucl heureusement pratiqué
a ctuellement avec les organisations prufcstiunnelles intéressées,
la pou rsuite d'antres formes d ' inf r actions que celles qui concer-
neraient seulement lu prix• et je pense notamment à celles qui
sont visées dans les autres articles que nous venons d'examiner.

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M. Claude Evin, président de la r•onnnis.eion . Le débat a pu
s'instaurer.

Mais je sais crue le Gouverneraient a engagé des négociations
avec l'ensemble des professionnels du secteur concerné — édi-
teurs, diffuseurs, notamment — et que nous aurons à débattre
de nouveau des problèmes en cause.

Je propose donc, à titre personnel, que nnns retenions l ' amen-
dement de la commission des finances afin que le Gouvernement
puisse réfléchir sur l'indication date lui donnerait ainsi l'Assem-
blée, quille à ce que nous réexaminions la question en deuxième
lecture.

M . le président . Je mois aux voix l'amendement n" 4.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, ce lexie devient l'article 8.

Article 9.

M . le président .

	

Art . 9. — La présente loi entrera en
vigueur à la date du 1'' janvier 1982.

s Au l' notetnbi•e 19133, un rapport sur l'application de la
loi sera présenté au l'au•iement par le ministre de la c'ult'u re.

M . l'este, rapporteur, a présenté un amendement n" 20 ainsi
rédigé :

Compléter le panier alinéa de l'article 9 par les mots :

rt , y compris pour l'ensemble des livres édités ou importés
antérieurement à cette date

La parole est à M . Peste,

M . Rodolphe Pesce, rappertear. Le présent texte doit être
appliqué le 1'- janvier 1982. Mais rien n'indique quels livre:;
sont visés par ses dispositions . Certes, on comprend très bien
qu'il s'agit des livres édité ; à compter du 1" janvier prochain.
Mais nous pensons que I esprit de la loi veut que celle-ci
s'applique à l'ensemble des livres édités à cette date . Notre
amendement traduit donc la volonté qui a animé les auteurs
du texte gouvernemental .
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devons sauvegarder le bon équilibre entre l'esprit libéral et
l'esprit d'intervention et . combiner harmonieusement les deux.
Je ne souhaite pas que l'Assemblée donne aujourd'hui l'exemple
d'une volonté permanente de réglementation et de sanction.
En cas de difficultés, le Gouvernement ne manque pas d'armes.
La première reste d'ailleurs sa volonté de faire appliquer la loi!

M . le président . La parole est à M . Briane.

M. Jean Briane . L'adoption de cet amendement signifierait que
nous semons le doute quant à la réussite du texte !

Je ne comprends pas bien les raisons qui ont conduit la
commission des finances à le déposer.

M . le président. La parole est à M . le vice-président de la
commission des finances.

M . Dominique Taddei, rire-président de in commission des
finances. Monsieur le ministre, la discussion se présente sous
deux aspects, l'un technique, l'autre politique.

D'abord, vous vous référez à la possibilité de blocage des
prix et de sanctions en cas de non-respect de ce blocage . Elle vous
est offerte par l'ordonnance de 1945, c'est exact, niais là n'est pas
la question . Pour le moment, nous ne pensons pas au dérapage
de prix qui . i ependant, ainsi que l'a indiqué à juste titre
Mme Le Cuir, constitue une des préoccupations majeures de
l'Assemblée . La question c'est la répartition des marges entre
les différentes professions intéressées . En somme, le prix peut
fort bien être glebalement respecté, mais si un désaccord surgit
entre les professions on peut ne plus savoir vraiment quelle
part de la marge revient à chacun des professionnels avant
la distribution finale des livres.

Dans te cadre de votre politique contractuelle, une des
parties prenantes peut décider unilatéralement de modifier
sa marge, qu'il s'agisse des libraires ou des éditeurs -- je
ne veux rien préjuger en la matière, bien entendu . Nous,
nous légiférons « dans la dur ée e, pas seulement en fonction
du bon climat de confiance que vous avez su créer en ce
montent . Dans le cadre d'un prix toujours fixé, la décision
d'un groupe de professionnels de majorer ses marges peut
provoquer le rétr écissement de la marge d'une autre pro-
fession . L'équilibre sera, rompu et une rupture de fonctionnes
nient se produira alors.

Si je nie place sur le plan technique, je crois que votre
arsenal » peut effectivement viser uu dérapage des prix,

mais il ne s'appliquera pas pour assurer une bonne répar-
tition .es marges entre les différentes professions intéressées.
Or il faudra que le Gouvernement puisse intervenir.

La question se présente sous un autre aspect, politique
celui-là, et j'ai été d'ailleurs très sensible, à cet égard, à
la fin de votre intervention . Nous ne mettons pas un seul
instant en cloute votre état d'esprit, qui procède de la confiance
que vous accordez à l'ensemble tics professionnels . Pour celte
raison, les choses se passeront probablement fort bien avec
vous . Mais nous devons, encore une fois, avoir en vue la
durée . Ii ne s'agit pas vie mettre en place un mécanisme inter-
ventionniste ; il s'agit de ne pas laisser le ministre désarmé s'il
y avait une ruptu re de contrat entre les partenaires à un
moment quelconque.

Dans l'amendement, nous ne disposons pas qu'un décret en
Conseil d'Etal. « doit a fixer des règles : il le peut simplement.
Nous sommes convaincus que vous n'utiliserez pas, vous, cette
possibilité, mais n'empêchez pas un autre ministre ue la
culture de remercier le législateur qui lui aura permis de
faire face à une situation de disfonclionnement contractuel.

M . le président . La parole est à M . le ministre de la culture.

M. le ministre de la culture . D' abord, je remercie le légis-
lateur, c'est-à-dire votre assemblée, d'avoir int roduit au cous
de la journée bien des modifications heur euses, de forme et
de fond, clans le texte que je lui ai soumis.

Nous n'allons pas livrer une bataille juridique sur ce thème.
Au fend, votre attitude est motivée par votre crainte, dont
il est bon qu'elle soit exprimée devant l'opinion publique et
tous les professionnels, d'un dérapage des prix et d'un non-
respect de la loi . Le Gouvernenmcut partage votre souci, d'ail-
leurs parfaitement légitime.

Simplement, je nie per mets de vous faire observer que
vous invitez le Gouvernement à mettre en place par décret
un dispositif pour la mise en oeu vre duquel l'ordonnance
de 1945 suffit.

M . le président . Quel est l'avis clu Gouvernement ?

M . le ministre de la culture . Le Gouvernement comprend les
préoccupations exprimées Dar le rapporteu r et ne peut que se
rallier à l'esprit de cet amendement.

Mais est-il nécessaire de retenir la disposition proposée ? Cela
relève plutôt d'une table ronde avec les professionnels . Je ne
livrerai pas une bataille acharnée sur ce point.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 20.

(L 'amendement est adopté .)

M . le président . M . Pierrel, rapporteur général de la commis-
sion des finances, saisie pour anis, M . Jean-Louis Dumont et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement u" 5 ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 9, insérer le nouvel
alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d'Etat peut fixer les règles rela-
tives au calcul des marges bénéficiaires clans les professions
de l'édition, de la diffusion et lie la vente de livres ,.

La parole est à M . le vice-président de la commission des
finances.

M. Dominique Taddei, vice-pré .sident rte ln commission des
finances. Monsieur le ministre. comme je l'indiquais tout à
l'heure, nous attendons beaucoup des négociations que vous
menez à l'heure actuelle avec l'ensemble des professions
concernées.

Naturellement, la variable stratégique, si puis dire, de
ces négociations concernera les marges bénéficiaires . Nous espé-
rons que l'on aboutira à un han accord, mars on ne peut pas
préjuger, ni pour l'immédiat ni pou r un avenir plus lointain,
qu ' un tel accord pour ra toujour s être passé dans de bonnes
conditions.

La commission des finances a choisi l'expression 'r Un décret
en Conseil d'Etat peut fixer car si . sur une base contractuelle,
un accord général est trouvé. il n'y a aucune raison de < fixer e
les règles en cause . Mais, s'il y avait rupture du fonctionnement
contractuel, la disposition que nous proposons vous perm e ttrait
d'être armé pour maintenir l'équilibre général du dispositif de
la loi . J'espère que le cas ne se produira pas dans un proche
avenir . Mais, après tout, nous légiférons pour une longue
période.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Rodolphe Pesce, rapporte r. La commission des affaires
culturelles n'a pas exannine cet amendement mais je crois qu'il
va dans le sens de ses préoccupations . En effet . le projet laisse
subsister des risques . Certains paris sont pris . L'amendement
de la commission des finances constitue pour le Gouvernement
une sorte de garde-fou pour le cas où l'esprit des textes ne
serait pas bien respecté dans la pratique.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de la culture. La proposition, dont je comprends
bien l'intention et l'inspiration, ne me parait pas utile . Ses
auteurs souhaitent que, dans les deux années à venir, voire un
peu plus tard . le Gouvernement ne se trouve pas désarmé en
cas de dérapage des prix.

Mais la procédure proposée fait double emploi avec les
dispositions en vigueur car le Gouvernement pourrait intervenir
de 1945, afin de réglementer les marges . Nous avons des armes.
Nul besoin d'inscrire à nouveau dans la loi des droits que le
Gouvernement détient déjà . Il pourra les exe rcer, s'il le désire.
en cas de besoin.

L'article 8 du projet fait d'ailleurs référence à l'ordonnance
de 1945 . Au cas oit les p ;efessiunnels ne respecteraient pas les
engagements pris . et oit la loi ne serait pas appliquée dans son
esprit, le Gouvernement pourrait reglenenter les marges, je
le répète : il dispose d'une palette assez varice de moyens
d'intervention.

D'ores et déjà, les professionnels ont eux-minus pris une
série d'engagement importants à l'égard du Gouvernement . Au
cours des prochaines semaines, des réunions interprofessionnelles
vont être organisées . Je ne crois pas de bonne méthode d'intro-
duire, dans une loi qui fixe un principe et confère des moyens
d'intervention, d'autres dispositions favorisant des immixtions
permanentes du Gouvernement dans la vie professionnelle . Nous
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M . Dominique Taddei, rire prrsel „t de lu eneimi . .shin (les
finances . Monsieur le ministre, toc permettez vous de cuis
interrompre?

M. le ministre de la culture . de volts en prie.

M. le président . La parole o,t a M . le s icrvpresi(Icnl (1e la
etnni :ii .s s iun de.; fin :ut .•cs, :nec l ' autorisation de M . le ntiuistr(t.

M . Dominique Taddei, rire) (+idrtrf rlr le commission de
f,nnues . 1 . ' :\ss(ntblec tient d ' adopter l'article 8, qui exclnl
précis eu, nl l ' : p , licatiun (les prcmic'r et dru~i nx :rlinisr ., de
l ' article :174” (h• l ' ordennnnce du :50 juin 1945.

Nuit-: atone cnlené au Gouvernement I :t possibilité d ' inter-
ccr :ir (!nus le cas qui nous priuccupe . et il faut 10 .n cars L(
rentre : c ' est ce que li e us proposons de faire a l 'arnele 9.

M . le ministre de la culture . Je crains que cuits ne commet-
tiez tut- orre,u', monsieur 'l 'a(I(lei . .1e pensais à l 'atliele 2 de
l'entonnancc de 1945, qui autorise le Gouvernement à inler-
venir . non a l ' article :17.

I- vot ; en rappelle l(5 tcrnu,:

lm, arrétés visé ; au premier alinte a . . . (I(• l ' article I" fixent
le ; pris ou prixlitnitc à la production el, le (a ; échéant, à
tous los stade; de la (i jsit'ihulion :

Soit par détermination du prix lui-ntéaic ;

Soit par l ' établj,sement d 'une majoration ou d ' une diminu-
tion;

Soit per fixation d ' une uranie bénéficiaire ou d'un taux de
n'arque ou paie tout autre moyen approprié.

M . le président . La pru'ulc est à :Il . le viceprésident de la
c(,nuuiss j utt des finances.

M. Dominique Taddei, r'ut'tnr .eir(-,t de ln cott'utr :.s,ou (les
fienrrre.s L 'article 2 pose un principe . niais c 'est l ' article :57
qui édicte des sanctions . Si cous n ' ae e eplez pas notre Iitnendrnuor,.
il cous restera bien le principe, niais cous n ' aur(z plus les
moyens de l ' appliquer car, je' le riy,i'te, l' :\ssemble o ,t exclu
l ' application des deux premiers Minée, de l ' article :37 .-t" de
l'ordonnance de 1945.

M. Claude Evin, président de la commission . .le rte peux
Ùnll de Inerme pas demander la réserve mires l ' arliclt' 9' ( .Soa-
rtres .)

M . le président . La parole est à M. le ministre de la culture.

M. le ministre de la culture. Nous entrons dans tin imbro-
glio juridique qui mérite tore mise au peint matis je' ne souhaite
pats que, dans 1a hale . nous :u'ri•liuns ce soir une rédaction défini-
tive de l 'article 9 . La vidre n ' ublide pas le G,!tverneme-il . jr
le reconnais, à fixer par décret les règles relative; au calcul
des marges bénéficiaires : elle lui ouvre celte faculté, tout
simplement.

Bref, vous .;avez Maintenant oit vont les pt'('féren ;cs duflou-
(«q:< (lit, je m i en rem e ts à la . ;airs>, de

bléc.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n' 5.

(l, ' (rnn ndrurenl est adopté .)

M. le président. M . l ' este, rapporteur, a présenté un am e n-
dcmmnt n' 21 ainsi libelle:

Rédiger ainsi le dcit: iéntc alinéa de l ' article 9:

Lc Gouvernement présentera au Parlement . avant le
1" juin I9 i, un rapport sur l ' application de la loi ainsi
que sur les mo .;ures prises en faveur titi livre et de la
lecture publique.

La parole ('al à M . le rapporteur.

M . Rodolphe. Pesce, reppn, lerne . Cul amendement reprend deux
préucc•upaliuns qui se suai fait jou r clans celle assemblée.

bahut( nuit ; acons fait un certain nombre de pe i5 concer-
nent l'avenir de la petite librairie', la création et Ir e s granules
responuahililés de la politique conlrartuclle 'lui pèsera avant
tout sur l'édition . C ' est pourquoi nous souhaitons qu ' an bout
d'un an d ' application le Gouvernement puisse dresser le bilan.
Il ne s'agit pas d'une menace quo noms forions pe,cr sur les
différents partenaires en la matière . Simplement, un air après,
puisque face à plusieurs inconnues nous avons fait (les paris,
au cas oit les en_)attcnunts pris par les uns et les autres ne
seraient pas tonus, le Parlement pou rrait reconsidérer un certain
nombre des dispositions de loi .

Ensuite . le ( ;uuverneinenl a indéniablement fait dis promesses
en matière de politique (lu livre . On nous a dit, et nous en
somme .; convaincus, que nous examinions actuellement une pre-
mière m esure . 'Mais nous souhailon ; la aussi qu ' an bilan sui!
fait . Il lirndra compte de ce que nies anion ; nitr, nntanuncnl
des n'usures finencic•res qui serenl inscrites dans les hud^ers
de l992 et de 199, ;, seule oublier un ara ntl nombre de dispr(. ilions
réglementaires et plusieurs accord, ic.lcrprnfcs ;iunncls.

1•:n résumé. par cet a w n :le(mnl, non .; coulons qu ' au bout
:l 'un ait soit dressé un (1'i :1)pin . .. m1 de celle loi et tut
bilan de la politique r'mn'eru,nuedado en la malière.

M. Emmanuel Haine! . Excellente pruporsit ion.

M . le président . (lucl osl l ' avis du Guuc: , roc nr. nl :'

M . le ministre de la culture . Le Guucrrn( nt 'nl 'mcl un mis
favorable.

M . le président . Je tacts aux voix l'amendement n" 21.

(L'amendement est uilopn i .i

M . le président . Le Gouvernenuut a présenté un amendement,
n" 22, inch ii•uu' reclif!(•alinn, ains i rci t i

	

:

Compléter Canitie 9 per le nuls et alinéa snit'dnt :

Un direct déterminera les modalités (I ' appliealion de
la prisent, loi au :: département, d'ointe ni e r, compte tenu
(Ic, mn-lions dues à 1 elti ;ovulent de ces deparlem .' ils.

loi p :'ul1' est à M. le ministre de la culture.

M. le ministre de la culture . La nouvelle rédaction proposée
par le Gt .uvcrncrncnf précise les motifs peur lesquels un décret
sera nécessaire afin de dé t erminer h, modalités d'application
de la loi ,laps les départements (foutre-nt••r . La furnttilatinn pro-
posée ne préjuge évl(lenuuent pas tes mndalil,'s qui l> urront
èlrc retenues afin (l'assurer la prise en charge des frais de
Iratnsperl, par exemple.

L ' amendement résulte d ' observation .; juslifiées, formulée ; par
plusieurs sénateurs au cours du débat tic la nuit dernière.

M . le président. Quel est l ' avis de la commission ?

M . Rodolphe Pesce, rrmpnrluur . La connntssIon n'a pas examiné
cet amendement, qui ne nous a été (lislribué que tout à l'heure.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n'' 2 2 , deuxième
rect i fient ion.

11, ' n,nrnrl(onent est (rloptr .)

M . le président . Personne ne (Icmende plus la parole ^ . ..

Je nuls aux voix l'article 9, modifié par les amendmnenls
adoptés.

(L'article 9, aires ; modifié, net adnpt( .)

Article 3.

(l ' ,'t'(0411„rrncet ir .:rrr :el

M . le président . Nous en reccnene à l ' article :3 et aux amen-
demints n°' 14 et 3 :3 préc•édcnuuenl reservds.

Je vous rappelle les termes de l ' article

Art . 3 . - - Toute personne qui nttl,iie ou dif li ure un livr e par
courtage, nbnnnemeul ou pai e correspondance moins de neuf
'nuis après ln nuise en voile de la première édition (!'sit fixer.
pote' ee livre, lin prix rte veille au publie au moins égal it celui
de celte première édition.

Cet article fait l ' objet de deux amendement ; ir

	

14 et 33 pou-
vant (litre soumis à une discussion ennunune.

L ' amendement n " 14, présenté par ,'.I . Pesce . rapportera', est
ainsi rédigé:

s Uans l ' article 3 sels-diluer aux 'nids :

	

après son impor-
tation on le dépir1 légal de se prenticre édition •t, les mots:

à enmi1ter, salon le cas, de la (laie d ' achécenrent d'impres-
sion ou de la (I ;,te' de mise en (•Irnulation sur le Ierrituirc
national

L amen(leuent n" 33, présenté par le Gouvernonnenl, est ainsi
rédigé :

Dans l ' article :i, sulistlliler aux mets : .r après son impor-
tation ou le dépit légal de sa première édition », les mots :

après la mise en vente de la première édition ».

Ces amendements ont déjà été défendus.

La parole est à M. le rapporteur .
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M . Claude Evin, président de let commission . Monsieur le
président, monsieur le ministre, à l'occasion du débat, tout à
l ' heure, la volonté de la coni u j ssiun a été exprimée avec force :
elle souhaite être associée le plus possible à la mise en appli-
cation de cette loi, quelles que soient les modalités techniques
qui seront adoptées, j'y reviendrai tout à l ' heure, pou r résoudre
ce problème délicat du point (le départ des délais.

Nous avons déjà indiqué combien nous souhaitions due cette
loi ne soif pas déviée de son objet . Certes, comme l'a demandé
M. Jean Briare, il faut faire confiance. Mais cette confiance
ne doit pas être synonyme de laxisme. C'est pourquoi il nous
appartient de construire des garde fous.

Nous étions bien conscients, lors du débat en commission
qui est intervenu ce matin, des difficultés d'application conte-
nues clans la rédaction proposée.

Mais, monsieur le ministre, vous connaissez les buts de notre
commission . Vous avez affirmé votre volonté (le répondre à
son désir d'ètre associée à l élaboration tics mesures techniques
qui permettront de vérifier que la volonté exprimée par
l'Assemblée est bien respectée . Je retire donc l'amendement
n" 14, acceptant que soient renvoyées à un décret les mesures
plis techniques que vous proposez de prendre, ce qui, je l ' espère,
ne deviendra pas une habitude . Lors de la réunion en commission
qui s'est tenue ce matin . cette hypothèse avait d'ailleurs été
envisagée, car il était évident que certains problèmes n'étaient
pas résolus par cet amendement.

M. le président . L'amenda ment n" 14 est donc retiré.

La parole est à M. le ministre de la culture.

M. le ministre de la culture . Je vous remercie, monsieur le
président de la commission, de bien vouloir nous faire confiance
pote' régler ce I) r ii ml cola, Votre souci rejoint tout à fait celui
du Gouvernement, qui hésitait cependant à accepter le libellé de
vote amendement n " 33, car il n ' est pas certain qu ' il s ' applique
à la réalité.

Celle difficulté devra cependant être surmontée, avec le
concours de toits ceux qui voudront bien participer à l'appli-
cation (le la loi.

Je sollicite donc votre imagination et votre contribution, ainsi
que celles des fonctionnaires concernés . J'espère que nous
pourrons, ensemble, un système clair et sinople . permet-
tant d'établir de manière exacte et incontestable le point de
départ du délai fixé par la loi.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 33.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la oarole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 33.

(L'article 3, ainsi modifié, eut adopté .)

Article 4.

(Précédemment réservé .)

M . le président. Nous en revenons à l'article 4 et à l'amen-
dement n" 34 qui avaient été précédemment réservés.

J'en rappelle les termes :
Art . 4 . — Les détaillants sont autorisés à pratiquer des

soldes sin' les livres neufs, dés lors que ces livres sont édités
ou importés depuis plus de deux ans et que le dernier réappro-
visionnement remonte à plus de six mois.

Je rappelle également que sur cet article . l'Assemblée a déjà
adopté les amendements n"' 15, 16 et 17 de la commission
des affaires culturelles.

Le Gouvernement avait présenté un amendement n" 34 ainsi
rédigé :

< Dans l'article 4, substituer aux mots : a pour lesquels
le dépôt légal ou l'importaaan ont été effectués .>, les
mots : a édités ou importés ».

La parole est à M. le ministre de la culture

M. le ministre de la culture . Monsieur le président, je me
suis exprimé assez abondamment sur ce sujet . Je crois que
l'Assemblée est informée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission

M. Rodolphe pence, rapporter!r . Je souhaite obtenir, de la part
du Gonsernentent, un certain nombre de précisions.

Le texte initial m'a semblé imprécis . Le Sénat, qui a jugé de
mente, a proposé rote deuxième rédaction qui m ' a parue encore
plus in s atisfaisante . La commission des affaires culturelles en a
présenté une troisième mais, ainsi que l ' a observé M . le minist re
de la cultue . elle ne comportait pas non plus toutes les préci-
sions nécessaires.

Nous attendons maintenant de M. le ministre de la culture (les
propositions sur la manière clotit le problème pose pourrait ente
réglé.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la culture . Tout à l'heure . sans une bataille
amicale . niai ; ive. le représentant. du Couvernement s ' est
opposé à plusieu rs députés de la commission des affaires cultu-
relles et de la commission des finances, sur les amendements
n 14 et 33.

Non seulement je comprends mais je partage le souci dos
députés qui, au moment où ils vont adopter un texte d'une
telle importance . sa .uhaitent obtenir le plus possible (le pré-
cisions . Ils veulent savoir exactement clans quelles conditions
ce texte sera appliqué.

La date de mise en vente est une question de fait . La mise
en vente n'a pas lieu sur tout le territoire au métre instant.
D'où une première difficulté et, je l'avoue, ni l'administration,
ni le Gouvernement ne l'ont réglée . Certes, pour fixer la date,
il existe un repère administ ratif incontestable : c'est l'accomplis-
sement des formalités du dépôt légal . Celui-ci doit intervenir,
la commission l'a rappelé, dans les quarante-huit heures pré-
cédant la nuise en vente . La formalité du dépôt légal sera clone,
sans aucun doute, le point (le départ des délais prévus à l'arti-
cle 3 mais il y aura lieu de remplacer soi' le livre l'indication
du tr imestre . seule exigence législative à ce jour, par celle
du mois où la formalité a été accomplie.

Voilà un premier point fort délicat . D . ns le cas où l'Assem-
blée accepterait, comme le Gouvernement le souhaite. de rem-
vuyer à un décret l'indication de celte précision . je -sus montre
dans quelle direction nous allons orienter la recherche d'une
solution par les services, d'ailleurs en concertation avec Pensera
ble des intéressés . Il ne me parait pas possible d'arrêter cc
soir avec certitude une datation exacte de ce point de vue.

L'importation des livres édités à l'ét r anger est un aut re
critère proposé . mais il est source de plus grandes difficultés
encore, ce qui rend nécessaire l'examen des pratiques actuelles
par une concertation à la fois avec les professions intéressées
et avec les services qui connaissent bien ces questions, les ser-
vices des douanes . Bien entendu, là encore, il y aura lieu de
déterminer avec précision la date à partir de laquelle les délais
commencent à courir en prenant en considération tous les cas
passibles . Je pense à tue autre hypothèse, délicate elle aussi,
et sur laquelle j'appelle votre attention : celle d'une pluralité
d ' importateurs ou d ' opérations successives d ' importation du
mène ouvrage . Quelle que soit la force de nos cerveaux coalisés
et l'ingénioeité des amendements proposés, nous ne pourrons
pas résoudre en un instant cette série de problèmes juridiques
pratiques

Je viens de vous indiquer dans quelle voie le Gouve rnement
va s'engager pore' rédiger le décret prévu et pour quelles rai-
sons il souhaite que le législateur ne prenne pas parti sur l'éta-
blissement de la tinte . point de départ des délais . J'espère que
ces eonunentaires vous convaincront que le problème n'est pas
sinople, mémo si le cache des solutions envisagées apparait assez
clairement.

.Je souhaite, par cnnséquenl, que . (le façon en partie symbo-
lique, votre commission accepte les amendements n" 33 u l'arti-
cle 3 et 34 à l'article 4, pour l'adoption desquels je m'en remets
à la sagesse de votre assemblée.

M . le président . La parole est à M . Jean Briane.

M . Jean Briane . Monsieur le ministr e, j'admets que ces dispo-
sitions relèvent autant du pouvoir réglementaire que du pouvoir
législatif, mais il eût été souhaitable que l'Assemblée fût mieux
info rmée ce soir des intentions du Gouve r nement et je regrette
qu'il n'en ait pas été ainsi.

M. le président . Quel est l'avis vie la commission ?
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M. Rodolphe Pesce, rapporteur . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34.

(L'aotendenicnt est adopté .)

M . le président . I'er:_onnc ne demande plus la parole ? . ..

Je nets aux voix l'article 4, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Vote sur l'ensemble.

M. le président . Dans les explications de vote, la parole est
à Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs . Dans mes différentes interventions, j'avais
surtout développé trois points.

Le premier, c'était que ce texte ne réglait pas le problème au
fond ; il ne présente que des mesures conservatoires.

Le deuxième, c'était que l'arrêté de 1979 et les prix conseillés
ne donnaient plus satisfaction . Il fallait tri aver autre chose.
Le projet apporte quelques éléments intéressan,s.

Le troisième était la part trop belle faite dans l'article 4
notamment aux ventes par correspandauce, au dé("iment des
libraires, puisque ceux qui vendent par correspondance peuvent
abaisser leurs prix neuf mois après l'importation ou le dépôt
légal d'un ouvrage, contre deux ans pour les libraires.

Pour toutes ces raisons le groupe de l'union pour la démo-
cratie française s'abstiendra clans sa grande majorité.

M. le président . La parole est à M. Queyranae.

M. Jack Queyranne .Monieur le président . monsieur le
minist re, la discussion a permis d'améliorer le texte sur un
certain nombre de points.

Le premier point positif est la détermination du prix du livre,
en particulier avec le principe du prix unique et la possibilité
d'une remise de 5 p . 100.

Le deuxième de ces points est la reconnaissance, clans l'ar-
ticle 2, de l'existence de réseaux militants complémentaires
et non pas concurrents de ceux qui sont constitués par les
bibliothèques et les services de la lectur e publique : réseaux
syndicaux, associatifs et comités d'entreprise.

Le troisième point positif est l'amélioration de la qualité
du service rendu par le libraire, en particulier la gratuité
du service de la commande dont le principe est posé clans
l'article 2.

Le quatrième point positif est constitué par les mesures de
protection du consommateur et l'amélioration des dispositions
concernant l'application de la loi.

Je dois maintenant rappeler le contexte dans lequel nous
adoptons ce projet . A notre avis il est entouré de deux garanties,
de deux verrous . Le premier, c'est l'engagement de modération
qu'a pris la profession ...

M . Emmanuel Hamel . Espérons qu'elle le tiendra !

M . Jack Queyranae . . . .avec une garantie sur la bau e des
prix jusqu'au juin 1982 . Le second, c'est l'engagement du
Gouvernement de présenter d'ici au 1 juin 1983 un rapport
sur l'application de cette loi et sur les mesures qui concernent
la promotion du livre et de la lecture publique.

Dans le cycle du livre qui va du manuscrit au lecteur, il faut
faire avancer les notions de liberté, de pluralisme et de culture ;
la liberté des écrivains, avec la possibilité d'être édités, le
pluralisme des éditeurs et des libraires, la culture des lecteurs.
Pour nous, l'adoption de ce texte est une mesure indispensable
à la survie du livre, au maintien du pluralisme et à la garantie
d'une création littéraire de qualité dans notre pays . C'est
pourquoi le groupe socialiste l'approuve . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à M. Pinte.

M . Etienne Pinte . Oui . :monsieur le ministre, mon groupe est
favorable à ce texte . Nous aurions souhaité que vous acceptiez
davantage d'amendements, en particulier de l'opposition, qui,
vous l'avez reconnu vous-même, allaient tous dans le sens des
souhaits du Gouvernement de sauvegarder le livre et la lecture

publique en France . En tout cas, le rassemblement pour la Répu-
bli q ue a essayé d'apporter sa contribution loyale et positive et
il votera ce texte.

M . le président. La parole est à M . Dutard.

M . Lucien Dutard . Monsieur le président, notre ami Jacques
Brunhes a indiqué combien nous étions favorables à ce projet
amélioré par les amendements adoptés. Nous le voterons donc
sans hésitation.

M . le président. La parole est à M . le ministre de la culture.

M . le ministre de la culture . Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, à ceux qui doutaient que le nouveau
septennat et la nouvelle législatu re se présentassent sous le
signe de la démocratie, ce débat a offert l'exemple d'un vrai
travail d'élaboration en commun auquel l'ensemble des députés
(le tous groupes et de toutes sensibilités . ..

M Emmanuel Hamel . Très bien!

M . le ministre de la culture . . .. qui ont bien voulu y participer,
ont apporté leur contribution critique et imaginative.

Le climat général dans lequel il s'est déroulé, le sérieux du
travail accompli par la commission des finances et par la
commission des affaires culturelles, l'originalité de certains
amendements acceptés par le Gouvernement et votés par
l'Assemblée montrent clans quel sens peut s'accomplir une coopé-
ration entre le Gouvernement et le Parlement.

C'était, je l'ai dit dans mon exposé introductif ma première
comparution, si j'ose dire, devant l'Assemblée élue directement
au suffrage universel.

M . Emmanuel Hamel . Vous serez acquitté! (Sourires .)

M. le ministre de la culture. C'est là un souv enir qu'on garde
en soi, comme, je l'imagine, a pu le faire chacun des députés
ici présents intervenant pour la première fois clans cette
enceinte . ,le vous remercie de ces moments intellectuellement
satisfaisants et que je n ' oublierai pas.

Pour terminer, je tiens à ajouter que le projet qui, je le
souhaite, sera adopté, est important, autant par ses effets éco-
nomiques et culturels que par sa signification intrinsèque . Il
inaugure, je l'espère, une nouvelle politique de la culture, un
nouveau mode de relations entre l'Etat et le secteur privé.
L'opinion, j'en suis persuadé . ne sera pas déçue par les actes
qui suivront et ensemble, à l'automne. nous essayerons de bâtir
une grande politique culturelle pour notre pays . (Applaudisse -
ments sur les bancs des socialistes et des contntutistcs .)

M . Emmanuel Hamel. Très bien!

M . le président. Personne ne demande plus la parole? . ..

,e mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

-4-

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président. J ' al reçu de M . Jacques Godfrain une propo-
sition de loi visant à étendre aux bénéficiaires de la loi
n" 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut du réfractaire
et de la loi n" 51-528 du 14 mai 1351 relative au statut des
personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire
français occupé par l ' ennemi, ou en territoire français annexé
par l'ennemi, lao dispositions de la loi n" 73-1051 du 21 novem-
bre 1973 permettant aax anciens combattants et aux anciens
prisonniers de guerre de bénéficier entre soixante et soixante-
cinq ans d'une pensi' :i de retraite calculée sur le taux appli-
cable à l'âge de soixante-cinq ans.

La proposition ci loi sera imprimée sous le numéro 253,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
fantiiiales et social( ;, à défaut de constitution «'tune commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Claude Lahhé et plusieur s de ses collègues
une proposition de loi d'orientation relative à l'insertion pro-
fessionnelle des jeunes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 254,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .
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J'ai reçu de M. Michel Cointat une proposition de loi tendant
à définir les fonctions de « responsable d'entreprise

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 255,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles . de la législation et de l ' administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu cie M . Joseph Maujoiian du Gasset une proposition
de loi tendant à favori,-er l'adoption plénière, en ramenant de
trente à vingt-cinq ans rage minimum pour adopter un enfant.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 256,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles. de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu de M . Joseph Maujoiian du Gasset une proposition
de loi tendant à défia er s co l'absence de faute, la responsa-
bilité personnelle des magistrats municipaux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 257,
dist ribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Joseph Maujoiian du Gasset une proposition
de loi relative au statut du conseille r général.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 258,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles. de la législation et de l'administr ation générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

.J'ai reçu de àl . Joseph Maujotian du Gasset une proposition
de loi tendant à la création d'un comité chargé d'étudier les
problèmes entrai nés par l ' acquisition du patrimoine français
par des étrangers.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 259,
distr ibuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges à défaut cle constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Joseph Maujotian du Gasset une proposition
de loi tendant à instituer une tisn ivelle catégorie de dispense
d'obligation ciu service national actif, dispense fondée sur la
défense de l'emploi.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 260,
distribuée et renvoyée à la commission de la défense nationale
et des forces armées à défaut de constitution d ' une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles :30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Joseph iàlaujoiian du Gasset une proposition
de loi tendant à rendre obligatoire la signalisation de l'abandon,
par leurs occupants, des véhicules accidentés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 261,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Joseph Maujotian du Gasset une proposition
de loi tendant à l'introduction du pacte de famille dans notre
droit successoral.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 262,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu de M . Joseph Maujoiian du Gasset une proposition
de loi teridant à organiser la lutte contre les termites.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 263,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission s p éciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Joseph Maujoiian du Gasset une proposition
de loi tendant à l'officialisation des chambres des professions
libérales et assimilées actuellement constituées en associations
conformément à la loi du 1"' juiitet 1901.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 264,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

J ' ai reçu de M . .Joseph Maujoiian du Gasset une proposition
de loi tendant à maintenir l'animation et la vie locale des
bourgs ruraux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 265,
distribuée et ru :noyée à la cu nnussion des

	

cuit urelles,
famiiiales et sociales, à défaut de constitn

	

Tune commission
spéciale dans les délais prétu .s par l s .

	

.cles 30 et 31 du
règlement.

.l'ai reçu (le M . Joseph Maujoiian du Gasset mie proposition
(le loi tendant à la création de chambras régionales de
métier.

La proprsitlon de loi sera imprimée sous le nnnr,""ro 266,
distribuée et rcneoyée à la commission de lin prodt :ciion et
des échanges . à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu de M. Joseph Maujoiian du Gasset une proposition
de loi tendant à augmenter le nuntb''t' des conseillers ré_cin,iaux
pour assurer la représentation spécifique des communes de
moins de 30 000 habitants au sein des conseils régionaux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 267,
distr ibuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
(le la législation et (le l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Claude Labbé et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi d'orientation de l'enseignement de l'archi-
tecture.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 268,
distr ibuée et renvoyée à la commission des affaires cultuelles,
familiales et sociales, à défaut de constilution ci une commission
spéciale clans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Claude Labbé et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à modifier les lois n" 70-1132 du
15 juillet 1970 et n" 78-1 du 2 janvier 1978 relatives à l'indem-
nisation des Français rapatriés d'out re-mer dépossédés de leurs
biens.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 269,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

.T'ai reçu de M . Gaston Flosse une proposition de loi relative
au jugement des crimes et délits commis suc le territoire de la
Polynésie française.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 270,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administ r ation générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Gaston Flosse une proposition de loi tendant
à fixer la composition et la formation de l'Assemblée territo-
riale en Polynésie française.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 271,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale clans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Gaston Flosse une proposition de loi relative
à l'assurance maladie des telraités et fonctionnaires des cocha
de l'Etat résidant dans un territoire d'outre-mer.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 272,
distribuée et ren voyée à la commission des affaires culturciles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commtssiun
s p éciale dans les délais prévus par les articles 311 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Gaston Flosse une proposition de loi tendant
à supprimer les conseils du contentieux administratif des terri-
toires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et
portant création de tr ibunaux administratifs dans ces territoires.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 273, distri-
buée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement .
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J'ai reçu de M. Gérard Chasseguet et

	

plusieurs de ses collè- J'ai reçu de M. Joseph Legrand et plusieurs de ses collègues
gues

	

une

	

prupusition

	

de loi

	

tendant à ouvrir l ' accès au crédit une proposition

	

de

	

loi

	

tendant à

	

l'amélioration des prestations
agricole en tait que sociétaires, aux négociants en grains agréés, sociales minières.
adhérents

	

d'une

	

société

	

coopérative

	

de

	

caution

	

mutuelle .
La

	

proposition

	

de

	

loi

	

sera

	

imprimée sous le

	

numéro

	

283,
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 274, dis- distribuée et renvoyée à

	

la commission des affaires culturelles,
tribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'économie familiales et sociale, à défaut de constitution d'une commission
générale et du flan, à défaut de constitution d'une commission spéciale

	

clans

	

les

	

délais prévus par les

	

articles

	

30 et

	

31

	

du
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle- règlement.
ment .

J'ai reçu de M . Etienne Pinte une proposition de loi te-' .ant
à créer une médaille de la famille.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 275,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J ' ai reçu de M . Etienne Pinte une proposition de loi relative
aux reculs de limites d'âge pour charges de famille des agents
non titulaires de l'Etat.

La prupusition de lui sera imprimée sous ie numéro 276,
distribuée et renvoyée à la commission due lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République . à défaut de constitution d' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu de M . Etienne Pinte une proposition de lui tendant
à modifier la lui du 30 déeemi te 1921 rapprochant les fonc-
tionnaires qui, etr ;.nge•s au département, sont unis par le mariage
soit à des funcliounaires du département, soit à des pe rsonnes
qui y ont fixé leur résidence.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 277.
distribuée et renvoyée à la commission des luis constitution-
nelles . de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Etienne Pinte une proposition de loi tendant
à garantir la liberté de paroi' de l 'avocat.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 278,
dist ribuée et renvoyée à la commission des luis constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
I1t:é publique, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Elienne Pinte une proposition de loi tendant
à modifier l'article L . 531 du code de la sécurité sociale relatif
à la majoration des allocations familiales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 279,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu relles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Didier Julia une proposition de loi tendant
à modifier les dispositions relatives à la répartition des droits
à pension de réversion entre les conjoints divorcés et les conjoints
survivants.

La proposition de loi sera inpriniée sous le numéro 280,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
fan-liliales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle
ment.

J'ai reçu de M . René Rieuhan et Plusieurs de ses collègue,
une proposition de lui tendant à abroger la loi n" 57-897 du
7 août 1957 portant interdiction de la poche dans l'étang de
Bores

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 281,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
cuits à défaut de (toast billion d'une commission spéciale
clans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Georges stage et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à étendre le bénéfice des dispo-
sitions de l'article 11 de la lui de finances rectifieaive n" 73-1128
du 21 décembre 1973 à l ensemble des travail ours des mines,
minières et carrières ayant fait l'objet d'une mesure de conver-
sion.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 282,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut cfe constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment .

J'ai reçu de M. Emile Roger et plusieurs de ses collègues
tore proposition de loi tendant à étendre le bénéfice de la
majoration de deux ans de la durée d'assurance vieillesse par
enfant aux ayants droit du régime minier.

I,a proposition de loi sera imprimée sous le numéro 284,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Joseph Legrand et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à maintenir aux ayants droit des
affiliés au régime minier le bénéfice du régime spécial.

I-a proposition de loi sera imprimée sous le numéro 285,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cuit diieiles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Geor ges Bnstin et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi portant amélioration des retraites minières.

La proposition de lui sera imprimée sous le numéro 286,
dist ribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale clans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Henri Bayard une proposition de loi tendant à
rétablir le mérite social.

La proposition cie loi sera imprimée sous le numéro 287,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Henri Bayard une proposition de loi tendant à
permettre arc: directeurs d'associations ss'ndicales autorisées
de percevoir une indemnité annuelle de fonctions.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 288,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'adntinistration générale de la Ré p ublique,
à défaut de constitution d'une commission spéciale clans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Ilenri Bayard une proposition de loi tendant à
modifier la loi du 9 décembre 1974 donnant vocation à la
qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opé-
rations effectuées en Afrique du Nord ent r e le 1•' janvier 1952
et le 2 juillet 1962.

La proposition de loi sera imprimée sous le numé':o 289,
distribuée et renvoyée a la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Claude Labbé et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à abroger les dispositions cle la
loi n" 7G-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values
et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les
bijoux, les objets d 'ait, de collection et d'antiquite.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 290,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus pa s' les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Claude Labbé et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à remplacer la taxe professionnelle
par une majoration des taux de la laite sur la valeur ajoutée.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 291,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.
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.l'ai reçu de M. Claude Labbe et plusieurs de ses collègue s . (

	

J'ai reçu de M . l'icrret, rapporteur général, un rapport fait
une proposition de lui relative à la promotion des petites

	

au nom de la commission des finances, de l'écu . 'n :ie géné-
et may :•nncs entreprises .

	

raie et du Plan sur le projet de loi de finances rec•lil 'iiative

La proposition de loi sera imprimée sou ; le numéro 292

	

pour 1981, ntuclifie par le Sénat en deuxiérne lecture in" 2991.

distribuée et renvoyée à la commission de la prod .uaion et des

	

Le rapport sera imprimé sous le numéro 300 et distribué.
échanges, à défaut de constilutiun d ' une commission spee`a!e
dans les délai ; prévus par les articles 30 et 31 du régalement.

J 'ai reçu de M . François d ' Ilareourt une proposition de loi
tendant à améliorer les (militions d'ace s à la retraite des
gendarmes .

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT
La proposition de loi sera imprimée sous ]c numéro 293,

distribues et ren'rnyée à la commission (les affaires culturelle;,
familiales et sociale.;, à défaut de con .,tituiion d ' une commis-

	

M . le président . J ' ai reçu, transmis par M . le Premi e r mi-
siun spéciale, clans les délais prévus par les articles 30 (t 31

	

nislre, un projet de lui, adopté par le Sénat, relatif an prix
du règlement .

	

du livre.

J'ai reçu de M . :Vain Madelin une proposition de loi den-

	

Le projet de loi sera imprimé' sous le numéro 251, dist r ibué et

danl à l'alto arion de ; artistes 199 et 200 du code pénal .

	

renvoyé à la comndssion des affaires culturelles, familiales et
sucialcs, ci défaut de constitution cl une commission spéc•ialc

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 29.1 .

	

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.
distribuée et renvoyée fi la commission des lois constitution-
nelle;, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut etc constitution d'une commission spéciale,
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu de M. François d IIarcourt une proposition de loi

	

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT
tendant à instituer une détaxation du carburant utilisé par
les artisans chauffeur, de taxis .

	

EN DEUXIEME LECTURE

La proposition de loi se ra imprimée sous le numéro 295,
distribuée et renv oyée à la cummission des finances, de l'écu-

	

M . le président . J ' ai :r eçu, tr ansmis par M . le Premier ministre,
nomie générale et du Plan, t défaut de constitution d'une corn-

	

un projet (le loi de finances rectificative pote' 1981, modifié par
mission spéciale, dans les délais prévus par les articles 30 et

	

le Sénat en deuxième (dure.
31 du réglcmcnt .

	

Le projet de lui sera imprimé sous le numéro 299, distribué et
J'ai reçu de Male Muguette .Iacquaint et plusieurs de ses

	

renvoyé à la commission (les finances, de l'économie générale
collègues une proposition de loi tendant à améliorer la légis-

	

et élu Plan.
Iation de l'interruption volontaire de grossesse.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 296,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu

	

ORDRE DU JOURblique, à défaut de constitution d'une commission spéciale, clans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu (!e M . Roland Renard et plusieurs de ses collègues
unit proposition de lui tendant au développement de l'éduca-
tion sexuelle.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 297,
dist r ibué'( et renvoyée à 1a (soumission cles affaires r•ulturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale, dans les délais prévus par les articles 30 et 31
de règlement.

J'ai reçu de Mine Adrienne Ilorvath et plusieurs de ses
collègues une proposition vie loi tendant à suspendre les mesures
de saisie, d'expulsion ou autres voies d'exécution lorsqu'elles
ont pour cause le non-paiement d'une dette due au chômage,
à la maladie ou plus généralement à la crise éconuniiglie.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 298.
distr ibuée ei renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République . à défaut de constitution d'une commission spéciale.
clans les délais prévus par le, articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu (le M . Alain llayouci une proposition (!e loi ten-
dant a créer un régime unique d'enrichissement ci es vins sur
le territoire français.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 301,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges, à défaut de constitution d'une emminissivin spé-
ciale dans les délais pré( toc par les articles 30 et 31 du règle-
ment .

M . le président. Vendredi 31 juillet 1981, à neuf heu r es trente,
première séance publique:

Discussion des conclusions du rapport de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions res-
tant en discussion élu projet de loi portant amnistie (:11. Jean-
Pierre Michel, rapporteur) ;

Suite (le la discussion élu projet de loi (n" 105) relatif aux
droits et liber tés des communes, des départements et des régions
('Pitres I et II) (rapport n" 237 clé M . Alain Richard . au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République).

A quinze heur es . deuxième séance publique :

Evettuellement discussion, en deuxième lecture, du p rojet
de loi portant amnistie ;

Suite de la discussion du projet de loi (n" 105) relatif aux
droits et libertés des communes . des départements et des régions
(Titres 1 et II) (rapport n" 237 de M . Main Richard . au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la Ré p ublique) ;

Foe a1u, ; :^ment discussion . en deuxième lecture, du projet de
lui relatif au prix du livre ;

Eventuellcment discussion des conclusions du rapport de la
commission :sixte paritaire chargée cle proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
prix du livre ;

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçut de M. Rodolphe Pesée un rapport
fait au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
relatif au prix du livre (n" 251).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 252 et distribué .

Navettes diverses.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique.

Suite de l'ordre (lu jour (le la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est (crée à vingt-deiix heu res gnar(uite-cinq .)

Le Directeur du service duc compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JeAN.
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Ordre du jour établi par la conférence des présidents.

(Réunion du j eudi 30 juillet 1981 .1

L 'or le du jour des prochaines ;rances que tiendra l'Assemblée

st. trouve ainsi fixé:

Jeudi 30 juillet 1981, soir (vingt et une heures trente) :

Suite de la discussion du projet de lui, adopté par le Sénat,
relatif au prix du livre (n ' 251 . 252).

Vendredi 31 juillet 1981, malin (neuf heure, trente) :

Diseuesion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du
projet de lui portant aiiinietie :

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux droits et
libertés dos communes, des départements et des ré ;gions (titre,
1' rt III

	

105,'237).

\pri•s midi (quinze heures, et soir (vingt et une heures trente) :

Ecen)iielteuent . d seus .ion en nouvelle levluee, du projet de
lui portant amnistie

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux droits et
libertés des comnutnes, (les départements et des régions (titres
l' et II . in — 105 . 237)

l :ventucllenient, discussion, en deuxième lecture, du projet
de loi relatif au prix du livre:

Ecetttucliement tlist ussion, sur rapport de la cominls,iun mixte
par itaire, du projet de loi relatif au prix du livre;

Navette, diverses.

Samedi 1" août 1981, matin (neuf heures trente), après-midi
(gitinrc heure;) et soir (vingt et tore heure; t r ente), et éventuelle-

ment dimanche 2 août, lundi 3 août et mardi 4 août 1981, aux
meut,-, heures:

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux droits et
librrir, des cunuuul es . des départements et de., régions (titres

1" et ID in" 105, 237).

1•:tant entendu que les séances du soir seront poursuivies
jusqu ' à une heure .

Nomination de rapporteurs.

(' ioRltssiOS I1ES AFFAMES CULTURELLES, FAMILIALES tir SOCIALES

M. Antoine G i ssinger a été nommé rapporteur de la proposition
de lui de M. Hubert-André \' ri'ien tendant à ;esurer la continuité
du sert :ce public à E . D . E . par l'instauration d'un service
mininnnn prio r itaire in' 44).

M. Etienne Pinte a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Michel Debré tendant à reconnaître certains droits
supplémentaires à la ft'nune, amère de famille in' 60).

M . Etienne Pinte a cté nomme rapporteur de la proposition
de lui de M. Michel Debré tendant it l ' établissement de Pentci-
gnement obligatoire de l ' histoire nationale clans les i'coles•
cnlli gcs et lycées (n 6-1 ).

M . Antoine Gissinger a été nommé rapporteur du la proposition
de loi de M . I-ueien Richard tendant à étendre à i ' ensemtle des
salariés auricules :e bénefiee de la loi n 75-1219 du 30 décem-
bre 1975 relative eux cotrliliolls d'aeeès à la retraite de certains
travailleur :, 'mutuels tn

	

661.

M . Antoine Gissinger a ('té nontnté rapporteur de ia proposition
de loi de Si . Lucien Richard tendant à modifier la loi n " 61-14. 18
du 29 décembre 1961 accuedant un congé non rémunéré (n (37).

M . Etienne Pinte a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M . Lucien liir:h ;u'd tendant à modifier l ' article L . :351 du
code de la

.sécurité
soei ;Ife afin de supprimer le, conditions de

ressource ; et de cho rée de mariage pot'' l 'oulertnre du droit à
pension de réversion (n" 68).

M . Pierre-Bernard Cousté a été nommé rapporteur de la propo-
sition de loi de M . Lucien Rich ;,rd tendant à élargir les limites
de possibilité de cumul d'une retraite personnelle et d'une
pension de réversion au cunjnint survivant

	

691.

M . Etienne Pinte a été mimé rappor cor de la proposition de
loi de M. Antoine Gissinger relative u travail occasionnel en
agriculture in" 79).

M . André iaelehedde a été nommé rapportera' de la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'attribution d'une prime
de transport à l'ensemble des salariés du secteur privé (n" 117) .

Cot'IISSiux DE 1 .A UE1'FNSE NATIONALE ET DES FORCES AltSiEES

M . Louis Robin a c•te nommé rappclrtcur de la proposition de
loi de M. Pierre-13ernard Cousié instituant un report ruutplénn'n-
taime d ' incorporation en faveur des étudiants bénéficiant des
di,po .silio ;s de l ' article L . 10 du code du service national in" 2 7).

Mme Marie-Thérèse Patrat a été nommée rappor ter de la
proposition de loi de M . Vies Lancien tendant à une réforme du
service national nt' 72i.

Mme Marie-Thérèse Patrat a été nommée rapporteur de la
prupositit ;n de lm de M . Main Mayoud tendant à modifier la
lui n" 70-590 du 9 juillet 1970 relative au ,eriice national
ui' 179).

COMMISSION DES FINANCES, DE L ' EC')NOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Christian Pierret a ('té noinntc rapporteur pinte avis du
projet de loi, adopté par le Sénat . relatif au prix du livre (t" 251),
dont l ' examen au fond a été renvoyé à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

COeIl1ISSION IiES LOIS CoNe 'l ' i 'l' t ' TIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET tilt. I, ' :1ntliNt :i il; A 'i' 111N i t NIittAl .E DE I,A It EI'l'Il1dQUF:

M. Claude Wolff a été nommé rapporteur de la proposition
de lui eunstitutienncile de M. Pierre-ih i-uard C'austé tendant
à réviser les articles 39 . 40, 44, 45 et 69 (le la Constitution pour
accorder atix membres du ('nnseil économique et social l'initia-
tive tics lois et le droit d ' amendement (n" 4).

M . Pascal Clément a été nommé rapporteur de la proposition
tir loi cle \111 . \l)ehel inchauspé . Didier Julia et Pierre Raynal
tendant à supprimer les dispositions du cette des débits de
boissons relatives à i ;t fermeture administrative des débits de
buissons et des restaurants (n' 43).

M. Jean Tiberi a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Jean-Leeds Masson tendant à adapter la composition
des conseils rr ;iOnaux Dl" 45).

M . Jacques Toubon a été nommé rapportera' de la proposition
de lui de Si, Cér;u•d Chasse ;,uel tendant à la recolutaissenev de
la qualité de comptable aux ecceleues-distt'ibuteurs et à leur
intégration clans le corps des recettes tu" 52).

M . Alain Richard a été nommé rapporteur de la proposition
de lui de M. Vincent Ansgner tendant a permettre au conseil
régiona l de fixer librement le total des ressou r ces fiscales que
l'étabL,scmenl publie régional peut recevoir en application des
dispositions de la Li n" 72-619 du 5 juillet 1972 portant création
et organisation des t'épions in` 57).

M . Alain Richard a ('té nommé rapporteur de la prupnsition
de lui de 11 \r incent \nsqucr tendant à substituer aux expres-
sions t'onseil général et conseiller général les expressions
conseil départemental et conseiller départemental (n ' 58).

1 M. Jacques Toubon a été nommé rapporteur de la proposition
de lui de M. Mit:bel Debré tendant à compléter les dispositions
visant à la suppression des habitations insalubres (t" 61).

M . Jacques Toubon a été nommé rappellent . de la propositi in
de loi de M. Lar ien Richard et plusian's de ses co!lègue .e
portant créalion d'un comité national de gestion des ouvres
sorisles du personnel des communes et (les élabli .,seuu'nts
publics communaux et intercommunaux (n" 651.

M . Jacques Toubon a été nommé rapporteur de la proposition
tic loi de M. Lucien [lichant tendant à instituer un système
d ' avance .; sur pensi,tns alimentaires en fa,cur tics femme .; divor-
cées dans l'intp,tssibilité de recouvrer leur créance (n" 70).

M . Jacques Toubon a été nommé rapporteur de le proposition
de loi de M . Lucien Richard tendant à modifier l ' article L . :132-1
du code de l'urbanisme relatif aux conditions de détermination
de la participation des constructeurs en cas de dépassement du
coefficient d'occupation du sol (n" 71) .
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M . Jean Foyer a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Jean Foyer tendant à modifier l'article 334-8 du
code civil, relatif à l'établissement de la filiation natu relle
(n" 73).

M . Jean Foyer a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M . Jean Foyer relative au redressement et à la faillite
des entreprises (n" 74).

M . Michel Sapin a éé nommé rapporteur de la proposition (le
loi constit annelle, adaptée par le S'nst, tendant à modifier
l 'article 23 de la Constitution (n " 11W.

M. Michel Sapin a été nommé rapporteur de la proposition de
loi organique, adoptée par le Sénat, tendant à modifier cer-
tains articles du code électoral, de façon à prévoir le rempla-
cement par des élections psri(eltes . des membres du l'arlcnlent
dont le siège devient vacant in" 1191.

M. Michel Sapin a été nommé ranpurieur de la propo ..sition
de ;ni, adoptée par le Sénat, tendant à modifier certains articles
du code électoral (n 120).

M . Alain Richard a été mono(.' rapporteur de la proposition
de loi, modifiée par le Sénat . relative au service extérieur tics
pompes l'anales et aux chambres funéraires ni " 122).

M . Jean-Marie Bockel a été nominé rapporteur de la proposi-
tion de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier certaines
dispositions de la loi n" 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à
l'ouverture d'options de sot :s('ription OU d'achat d'actions au
bénéfice du personnel des socié'tes iii" 123).

M. Gérard Gouzes a été nommé rapporteur <le la proposition
de loi, adoptée par le Sénat . tendant à compléter ( :article 363
du code civil relatif à l'adoption (n" 124).

Co,ia11cSIoN DE L.1 PRODUCTION ET DIS Écu VMES

M. Jean Desanlis a été nommé rapporteur de la propa .sition
de loi de M. Gilbert Gantier tendant à assurer la protection et le
contrôle sanitaire de certains animaux domestiques (n" 162).

M . Michel Cointit a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Michel Cubital. relative à la police des eaux (n" 170).

M . François Grussenmeyer a été nommé rapporteur (le la
proposition de loi de M . Michel Coin(at relative aux boissons
uvales (n' 173).

M . René Lacombe a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Claude Labbé, tendant à la reconnaissance des
droits de l'époux !rimaillant avec son conjoint dans l'entreprise
familiale, artisanale, commerciale ou de prestations de ser-
vices (n" 187).

M . Alain Mayoud a été nommé rapporteur (le la propasition
de loi de M. Main Mayoud, tendant à adopter certaines dispo-
sitions fiscales et juridiques du métayage et du fermage viticole
(n' 195).

M . Claude Birraux a été nommé rapporteur de la proposition
de M. Claude 13irraux tendant à nidifier le titre deuxième du
livre troisième du code rural relatif à la pèche fluviale (n' 196).

M . Vincent Porelli a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Vincent Torelli et plusieurs <le ses collègues tendant
à la défense de la culture familiale de la lavande et <lu Iavendin
et à la création (l'un office de la lavande et du lavandin (n ' 221).

M. André Soury a été nommé rapporteur de ta proposition
de loi de M . Jean Combasteil et plusieurs de ses collègues
tendant à favoriser la conversion des baux à métayage en baux
à ferme (n" 222).

M . André Soury a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. André Soury et plusieurs de ses collègues tendant
à favorisa : le stockage et la commercialisation du cognac
(n" 223) .

Commission mixte paritaire.

BUREAU Da COnallSSION

Cool 1,?ivsion Misai, parit(tirt' Chargée de proposer tut te?'te mir les
eti:ruo . itlotis restant en discussion du projet de loi portant
amnistie.

Dans sa séance du jeudi :30 juillet 1981, la commission mixte
paritaire a nommé:

Président : Al . Etienne llailly.

Vice-président : M . Ray .nond Loa :Ii.

Rapporteurs:
A l'Assemblée nationale : M . .lean-Pierre Michel.
Au Sénat : M . Marcel Ru(iloff.

Modifications à la composition des groupes.
(Journal officie! [Lois et décrets] <lu 31 juillet 19111 .)

G(lot'PE SOCIALISTE

(265 membres au lieu de 264 .)

Ajouter le nom de Mine Eliane Provos'.

Apparentés arr . .' termes de l 'article 19 du règlement.

(19 membres au lieu de 18.)

Ajouter le nom cle Aine Colette Chaigneau.

LISTE DES DÉPUTES N ' APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(13 au lieu de 15 .)

Supprimer les noms de Mmes Colette Chaigneau et Eliane
Pi oyost .

Nomination d ' un membre d ' une commission.

(Application <le l'article :37, alinéa 3 du règlement et de l'alinéa B
(f 1") de l'article 4 (le l'instruction générale .)

M . Jean .Juvenlin, député n'appartenant à aucun groupe, pré-
sente sa candidature à la commission (le la défense nationale
et (les forces armées.

Candidature affichée le jeudi 30 juillet 1981, à seize heures,
publiée au Journal officie! (Lois et décrets) du vendredi 31 juil-
let 1981.

La nomination prend effet clés la publication au Jour nal
officie!.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Dépurtemcnfs et tc rlfoire,s <l ' otitreauer
(drpartentenLs d'outremer : logement).

20 . — 31 juillet 1981 . — M . Michel Debré fait observer à M . le
ministre de l'urbanisme et du logement la mauvaise habitude
prise consistant à traiter — pour ce qui concerne le logement
social — les départements d 'outre-mer et notamment la Réunion
sans tenir compte de leurs caractéristiques démographiques parti-
culières et sans tenir compte également du fait que l ' activité du
bètiment est l 'une des pièces maîtresses d ' une politique de l ' em-
ploi . il lui signale en conséquence que le minimum de logements
à con,lruire chaque année se situe entre 3 (loft et 3 500, et lui
(leniande si les intentions du Gouvernement correspondent à celte
nécessité .
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